Flash Archives (II)
DE NOUVELLES SOURCES A EXPLORER AUX ARCHIVES NATIONALES
Complément de la fiche de recherche « Les prisonniers de guerre français sous le IIIe Reich »
NB : les fonds privés décrits ci-dessous, non encore classés ni pourvus d'un inventaire, appartiennent à la soussérie 72 AJ (Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, fonds privés et documents divers
relatifs à la période 1939-1945).

Archives d'amicales

Amicale de l'oflag IV D (Elsterhorst)
(fonds à compléter par le témoignage du recteur Maurice Bayen, « Mémoires militaires »)
- Documents originaux sur la vie quotidienne et les activités artistiques, culturelles et sportives, la radio clandestine,
les médecins du camp ; correspondance avec le secrétariat de camp et bulletins de liaison édités pendant la captivité
- Dossiers individuels de la caisse de solidarité et de secours aux stalags
- Photographies et dessins
- Témoignages
- Collection du journal Le Lien
- Livre souvenir Oflag IV D (annales du camp et annuaire des prisonniers)

Amicale du camp des aspirants (I A, Stablack)
(voir aussi le témoignage oral d'André Jaud sur Stablack et Hohenstein, coté 2 AV 463-464, et le fonds de France
Souloumiac, président national et liquidateur de l'amicale des Stalags I A (Stablack) et I B (Hohenstein), coté 72 AJ
2433-2435
- Cahiers originaux de la « Liste des présents au camp de Stablack »
- Dossiers thématiques comportant des pièces originales (historique du camp, dossier Didelet et mouvement Pétain,
vie quotidienne, notamment université des aspirants, sports et spectacles)
- Photographies
- Rapports sur la situation des aspirants, notes d'information et comptes rendus pour les familles, émanant du
Secrétariat des aspirants libérés, ancêtre de l'amicale (1942-1945)
- Bulletins : La Francisque, France vivante, La semaine au camp, Le Trait d'union ; collection de L'Aspi
- Fiches d'adhésion à l'amicale
- Témoignages

Amicale des anciens prisonniers de guerre des stalags XVII A (Kaisersteinbrück), B (KremsGneixendorf) et 398 (Pupping)
- Liste nominative des prisonniers passés par le XVII A
- Archives de l'homme de confiance du XVII B (dont rapports d'activité, liste alphabétique des kommandos, cahier
original des « Rapports de la police du camp » de novembre 1940 à avril 1941)
- Photographies
- Bulletins : L'Équipe (XVII A), Le Gai Mat (XVII B) et Pouh Ping (398)
- Collection du journal Le Lien
- Archives de fonctionnement de l'amicale (dont les rapports moraux présentés lors des assemblées générales)

Amicale des stalags XVIII
(complément des dossiers cotés 72 AJ 2028-2030, remis par Georges Gain)
- Programmes de théâtre et de concerts du XVIII A (Wolfsberg)
- Liste de PG décédés (XVIII A)
- Bulletins du XVIII A (Wolfsberg), du XVIII C (Markt Pongau) et du XVIII D (Marburg)
- Photographies du bombardement de Wolfsberg par les Américains le 18 décembre 1944
- Collection du bulletin de l'amicale, Maintenir

Union nationale des amicales de camps (UNAC)
(complément des dossiers relatifs aux œuvres d'entraide dans les camps de prisonniers, cotés 72 AJ 2012)
- Historique, statuts et pièces officielles
- Comptes rendus des assemblées générales (1948-2000)
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Archives personnelles d'anciens prisonniers de guerre

Stéphane Delattre, « avocat-conseil » des prisonniers du stalag V A (Ludwigsburg)
(complément des dossiers relatifs aux affaires judiciaires concernant des prisonniers de guerre, conservés sous les
cotes F/9/2357-2566, 2741-2800)
- Comptes rendus d'audiences, notes de travail sur les affaires plaidées, rapports sur « la défense des prisonniers
devant les tribunaux militaires allemands », synthèses juridiques et correspondance
- Travaux sur l'histoire musicale (dont le texte d'une conférence prononcée au camp)
- Bulletins (dont Camp-cans, celui du V A)

Jean-Henri Michel, artiste peintre, ancien du stalag VIII C (Sagan), rapatrié sanitaire en février 1941
- Archives de la revue illustrée Épreuves : exemplaires des numéros parus au camp, projets ultérieurs, articles et
dessins originaux, photographies, correspondance, édition originale du recueil Le Chemin de croix du prisonnier de
guerre
- Correspondance relative au projet de création d'un « Bureau centralisateur national des œuvres de prisonniers de
guerre », destiné à conserver les œuvres artistiques et intellectuelles créées en captivité

Élie-Jean Pascaud, homme de confiance du stalag IV C (Wistritz)
- Archives « courantes » d'un homme de confiance : correspondance avec les hommes de confiance des districts et les
hommes de confiance des autres stalags IV, motions de confiance, documents de travail (listes de prisonniers
engagés dans diverses activités, plaintes, appréciations dites « de dépistage des cadres »)
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